
Pause Carême 2020 – Lundi 30 mars 2020 
 

Aujourd’hui, nous prions avec Sébastien Dumont, apiculteur, sur le thême "Oser sortir / 
Annoncer" 
 
Parmi les lectures de ce jour, j'ai retenu l'épisode de la femme pardonnée en Jean 8,1-11. 
 
Plusieurs points m'ont touché dans cet évangile : 
 
- je me suis demandé tout d'abord : finalement, qui est adultère dans ce récit? Car il est frappant 
de voir combien ces scribes et ces pharisiens considèrent cette femme et Jésus comme des 
objets : le texte dit que cette femme est amenée, qu'elle est placée au milieu, et elle n'est là 
finalement que pour servir le projet de coincer Jésus ; quant à Jésus, ils ne viennent le voir que 
pour le piéger, et non pas pour une véritable rencontre. Si l'on appelle la chasteté, cette attitude 
qui consiste à ne pas mettre la main sur l'autre, mais à considérer l'autre comme une personne, et 
donc à avoir la bonne distance mais aussi la bonne proximité avec elle, alors on peut dire que ces 
scribes et ces pharisiens ne sont pas très chastes… Leur attitude doit nous interroger : notre 
attention parfois excessive à la loi, à des principes, ne cache-t-elle pas des peurs, des turpitudes 
intérieures ? 
Dans mon métier d'apiculteur, cette question de la chasteté revient continuellement ! Combien il 
est tentant en effet de mettre la main sur la Création pour en tirer profit, de ne regarder les abeilles 
que de façon utilitariste, parce qu'elle nourrisse la famille par exemple ! Oui, chasteté et écologie 
vont de pair ! 
 
-  j'ai été très touché ensuite par ce que l'on appelle la non-violence dans ce récit, non-violence 
dont le pape François a pu dire qu'elle sera le sujet de la prochaine encyclique. En effet, on voit 
au début de ce récit que Jésus était déjà assis quand les scribes et les pharisiens entrent en jeu. 
Or l’Évangile nous rapporte que Jésus s'est baissé suite à la question qui lui est posée, il s'est 
donc abaissé encore plus. Je crois que nous pouvons dire que Jésus continue son incarnation : il 
rejoint la condition de cette femme qui risque la mort… Je ne peux m'empêcher de penser à la 
philosophe S. Weil qui pouvait dire : « L'homme est ainsi fait que celui qui écrase ne sent rien, que 
c'est celui qui est écrasé qui sent. Tant qu'on ne s'est pas mis du côté des opprimés pour sentir 
avec eux, on ne peut pas se rendre compte. » L'incarnation va jusque-là et Jésus nous invite à 
faire de même, me semble-t-il ! 
 
Mais en s'abaissant il refuse aussi d'affronter ses adversaires sur leur terrain, celui du jugement. Il 
essaye de déplacer le débat.  En écrivant sur le sol, il déconcerte, il gagne du temps, il veut 
renvoyer à leur conscience ces interlocuteurs qui sont si sûrs de là où se trouvent le bien et le mal 
: on peut dire que Jésus est un modèle de non-violence dans cet épisode. 
Quand Jésus se redresse, en disant : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier 
à lui jeter une pierre », Jésus fait preuve d'habilité politique, car ces scribes et ces pharisiens n'ont 
pas le droit de procéder à la mise à mort, il leur faut la validation de la sentence par l'autorité 
romaine. Il renvoie en même temps les accusateurs à leur propre conscience. Avec cette 
sentence, il invite à un retour sur soi plutôt qu'à une discussion. Qu'il est beau ensuite de voir 
Jésus se rabaisser : il ne veut pas humilier, il ne veut pas vaincre, mais convaincre ses ennemis. 
Ainsi ses interlocuteurs peuvent partir discrètement sans perdre la face… Contemplons dans cet 
évangile Jésus, maître de la non-violence, cette force d'aimer, dont parlait Martin Luther King, 
cette force de la vérité dont parlait Lanza del Vasto. 
 
Prions pour que la conversion au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, à laquelle nous sommes appelés 
durant ce Carême, nous permette de laisser vivre en nous cette vie authentiquement non-violente, 
fruit de l'Esprit-Saint qui vient purifier la violence toujours présente en nos cœurs… 


